
 

Axe stratégique du CLS  

La santé mentale 

 

Public cible 

Personnes vivant avec des 

troubles psychiques suspectés ou 

avérés 

 

Période 

2019-2020 

 

Territoire 
Poitiers 

 

Budget 
Non évalué 

 

Partenaires 
ACT CORDIA 

AUDACIA 

AROSH 

ARS 

CCAS de Poitiers 

CHL 

Croix-Rouge Française 

Département 

DDCS 

EKIDOM 

Grand POITIERS  

Itinéraire santé 

SAMSAH Mutualité de la Vienne 

UNAFAM86 

 

Groupe de travail  

« Santé mentale et Habitat » (2019) 

 

Contexte et analyse du besoin 

Les problématiques de l’accès à un hébergement ainsi que de l’accès et du maintien dans 
le logement des personnes présentant des troubles psychiques sont largement identifiées 
et partagées par les acteurs du territoire. Pilotes des politiques publiques en la matière, la 
DDCS, l’Agence régionale de santé et le département ont formulé des axes de travail dans 
le cadre du PDALHPD et du PRAPS. D’autre part, le diagnostic territorial de santé mentale 
porté par le CHL et co-construit avec l’ensemble des partenaires du département, a pointé 
un manque de places dans les structures d’hébergement adapté et un défaut d’accompa-
gnement pluriel coordonné dans le logement. Parallèlement, ces problématiques sont ré-
gulièrement évoquées dans le cadre du CLSM, que ce soit en lien avec la stigmatisation, 
avec les ruptures de parcours ou par rapport aux situations évoquées dans le cadre de la 
cellule d’aide à la résolution des situations complexes. Le comité de pilotage du CLSM a 
donc validé la création d’un groupe de travail dédié à cette problématiques 

 

Objectifs 

 Identifier les modes d’hébergement existants et analyser les obstacles et éléments 
facilitateurs pour y accéder 

 Etudier les besoins spécifiques d’accompagnement des personnes présentant un 
trouble psychique pour vivre dans un logement personnel (en termes de médiation 
avec le voisinage, de liens avec les bailleurs, d’aide aux activités ménagères, aux 
activités de soins personnels, de suivi psychiatriques, etc.) 

 Identifier  les réponses existantes et les marges de progression 

 Formuler des propositions pour améliorer l’accès aux dispositifs d’hébergement et 
pour l’accès et le maintien dans le logement  

 

Modalités de l’intervention 

Animer un groupe de travail chargé de formuler des préconisations d’action. 

La coordinatrice du CLSM met en œuvre des méthodes d’animation participative per-
mettant aux acteurs de partager un regard sur les problématiques et de formuler des pré-
conisations d’action adaptées au territoire. 

 

Indicateurs d’évaluation  

 nombre de réunions et de participants 

 Productions effectives 

 

Direction qui porte l’action : CCAS de Poitiers—Direction Action sociale Santé Pole Accompagnement santé  

Référent : Véronique BOUNAUD—veronique.bounaud@poitiers.fr 

Conseil local en 

santé mentale 


